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MEMORIAL

Memorial

DU

des

Grand-Duché de Luxembourg.

Großherzogthums Luxemburg.

Samedi, 8 décembre 1906.

N° 74.

Samstag, 8 Dezember 1906.

Avis. — École d'accouchement.

Bekanntmachung. — Hebammenlehranstalt.

L'examen pour l'admission des élèves à l'école
d'accouchement aura lieu le mercredi, 2 janvier
prochain, à 10 heures du matin, à rétablissement de la Maternité au Pfaffenthal.
Les personnes qui voudront se soumettre à
cette épreuve devront adresser sans retard à
l'administrateur-directeur de la maternité une
demande d'admission accompagnée :
1° d'un certificat de bonne conduite ;
2° d'un certificat du médecin-inspecteur du
ressort afférent ;
3° d'un extrait de leur acte de naissance, et
4° d'une quittance constatant le versement
du minerval, fixé à 550 fr., entre les mains du
receveur des contributions à Luxembourg.
Les cours commenceront le jeudi, 3 janvier
prochain, et auront une durée de neuf mois.

Die Prüfung zur Aufnahme in die Hebammenlehranstalt findet am Mittwoch. den 2. Januar k.
um 10 Uhr Morgens, in der Anstalt im Pfaffenthal statt.
Diejenigen, welche an dieser Prüfung theilzunehmen wunschen, sind gebeten, ohne Verzug dem
Verwaltungsdirektor ein Aufnahmegesuch mit folgenden Belegstücken zukommen zu lassen:
1. einem Führungsattest;
2. einem Zeugnis des zuständigen Sanitätsinspektors ;
3. einem Auszug ihres Geburtsaktes, und
4. einer Bescheinigung, daß sie bei dem Steuereinnehmer von Luxemburg das Minerval von
550 Fr. hinterlegt haben.
Die Lehrkurse beginnen am Donnerstag, den
3. Januar k., und haben eine Dauer von neun
Monaten.

Luxembourg, le 5 décembre 1906.

Le Directeur général des travaux publics,
CH. DE WAHA.

Luxemburg, den 5. Dezember 1906.

Der General-Director der öffentlichen Arbeiten,
K. de W a h a .

Circulaire concernant le mouvement de la population pendant l'exercice 1906.

Rundschreiben über die Bewegung der Bevölkerung während des Jahres 1906.

Les collèges des bourgmestre et échevins
établiront, dès le commencement de l'année
prochaine, un relevé en double sur le mouvement que la population des communes a subi
pendant l'année 1906, et adresseront un exemplaire de ce relevé, pour le 30 janvier au plus
tard, au commissaire de district, qui le vérifiera
et, au besoin, le fera rectifier et compléter.

Die Schöffenkollegien sind ersucht, gleich bei
Beginn des nächsten Jahres zur Ausstellung eines
in duplo anzufertigenden Verzeichnisses über die
Ab- und Zunahme der Bevölkerung in den Gemeinden während des Jahres 1906 zu schreiten
und ein Exemplar dieses Verzeichnisses spätestens
bis zum 30. Januar an den Distriktskommissär
einzusenden, der dasselbe prüfen und nöthigenfalls
berichtigen und vervollständigen lassen wird.
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Les imprimés nécessaires ont été adressés
aux administrations communales.
Luxembourg, le 4 décembre 1906.
Le Directeur général de l'intérieur,
H . KIRPACH.

Avis. — Justice.
Par arrêté grand-ducal en date du 4 décembre
ct., M. Ern. Leclère, juge au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, a été nommé juge
commissaire aux ordres près le même tribunal,
en remplacement de M . Augustin, décédé.
M. Leclère achèvera le temps de service de
son prédécesseur.
Luxembourg, le 5 décembre 1906.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.

Avis. — Timbre.
Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement des actes civils et du
timbre à Luxembourg, le 30 novembre 1906,
Vol. 54, art. 293, que la société anonyme r. g.-d.
des chemins de fer Guillaume Luxembourg a
acquitté les droits de timbre à raison des titres
suivants :
1° cent quatre-vingt-dix actions de jouissance
d'actions anciennes, portant les nos 3395 à 3584,
d'une valeur de fr. 83,33 chacune ;
2° trois actions de jouissance d'actions privilégiées, nos 55 à 57, d'une valeur de fr. 16,66
chacune.
La présente publication est destinée à satisfaire à la disposition de l'art. 5 de la loi du 25
janvier 1872.
Luxembourg, le 5 décembre 1906.
Le Directeur général des finances,
M . MONGENAST.

Die nothwendigen Druckformulare sind den Gemeindeverwaltungen zugegangen.
Luxemburg, den 4. Dezember 1906.

Der General-Director des Innern

H. Kirpach.

Bekanntmachung. — Justiz.
Durch Großh. Beschluß vom 4. Dezember c.
ist Hr. Ern. L e c l è r e , Richter am Bezirksgericht
zu Luxemburg, zum Richter bei den Kollokationsverfahren am selben Gerichte, in Ersetzung des
verstorbenen Hrn. A u g u s t i n , ernannt worden.
Hr. L e c l è r e wird die Dienstzeit seines Vorgängers vollenden.
Luxemburg, den 5. Dezember 1906.

Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,

Eyschen.
Bekanntmachung. — Stempel.
Aus einer vom Einregistrierungs Einnehmer der
Civil-Akten zu Luxemburg unterm 30. November
1906, Band 54, Art. 293, ausgestellten Quittung
erhellt, daß die Wilhelm-Luxemburg Eisenbahngesellschaft die Stempelgebühren entrichtet hat:

1. für 190 Genußscheine, jeder zu 83,33 Fr.,
welche alte Aktien ersetzen und die Nummern
3395 bis 3584 tragen,
2. für drei Genußscheine, jeder zu 16,66 Fr.,
welche Vorzugs-Aktien ersetzen und die Nummern
55 bis 57 tragen.
Gegenwärtige Bekanntmachung soll der Bestimmung im Art. 5 des Gesetzes vom 25. Januar
1872 Genüge leisten.
Luxemburg, den 5. Dezember 1906.

Der General-Director der Finanzen,
M. M o n g e n a s t .

Caisse d'épargne. — A la date du 5 décembre 1906, le livret n° 105680 a été déclaré perdu. Le
porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central,
soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne, et à faire valoir ses droits. Faute par le
porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annule et remplacé par un nouveau.
Luxembourg, le 6 décembre 1906.
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Avis. — Société anonyme des chemins de fer Guillaume-Luxembourg.
Tirage du 24 novembre 1906 des actions afférentes à l'amortissement de 1907.
1° Actions anciennes (remboursables a 500 fr. a partir
Nos 37,021 à 37,040
20
du 2 janvier 1907).
— 42,161 a
42,176
16
Nos
341 à 360
Total
190
20
— 3,021
1
Ces actions anciennes doivent être munies du coupon
20 n° 79 en entier, et des coupons suivants.
— 6,121 à 6,140
— 9,221 à 9,240
20
2° Actions privilégiées (remboursables a 150 fr. a partir
— 10,961 à 10,980
20
du 2 janvier 1907).
— 18,941 à 18,960
20
os
1
N
16
2
— 24,501 à 24,502
— 181
1
— 24,505 a 24,506
2
—
182
1
— 24,511 a 24,520
10
Total
3
— 25,461 à 25,480
20
14
Ces actions privilégiees doivent être munies du coupon
— 29,741 à 29,754
— 29,756 à 29,760
5 n° 36, et des coupons suivants.
Le paiement des coupons et le remboursement des titres ci-dessus s'effectueront : à Bruxelles : à la succursale de la
Banque de Paris et des Pays-Bas ; à Liège : à la Banque Dubois : à Luxembourg : à la Banque Internationale.
Actions amorties dont le remboursement n'a pas ete réclame (novembre 1906).
Actions anciennes (remboursables a 500 francs).
Années
Coupons attachés
des amortissements
à partir du :

1904
1902
1905
1906
1906
1900
1904
1906
1906
1906
Le montant des

Coupons attachés
Années
à partir du :
des amortissements
2 7 , 6 1 0 .
1906
N° 78
33,456
N° 77
1904
34,339 à 34,340
1873
N° 29
36,993 à 36,994
1906
N° 78
43,782
N° 76
1903
N° 77
45,789
1904
45,791 à 45,792
N° 77
1904
48,008
N° 78
1906
49,431
1906
N° 78
49,433 à 49,437
N° 78
1906

1
2,827
N° 77
1
N° 75
7,309
1
N° 77
7,940
12,172 à 12,177
6
N° 78
12,179 à 12,180
2
N° 78
9
14,401 à 14,409
N° 73
1
N° 77
18,919
1
19,203
N° 78
1
27,602
N° 78
27,606 à 27,608
3
N° 78
coupons qui ne seront pas representés sera deduit du prix du remboursement.
Actions frappées d'opposition.
Actions privilégiées (Remboursables à 150 francs).
Actions anciennes.
Années
Coupons attachés
des amortissements

à partir du.

1
21
N° 35
1906
1
44
1906
N° 35
1
66
N° 35
1906
1
N° 34 317
1905
Le montant des coupons qui ne seront pas representés
sera deduit du prix du remboursement.

1
1
2
2
1
1
2
1
1
5

6
(1) 1,603 à 1,608
2
13,092 à 13,093
2
13,774 à 13,775
1
19,705
10
(1) 25,083 à 25,092
(1) Limitée au paiement du coupon N° 76, 2e semestre.

Caisse d'épargne. — A la date du 4 décembre 1906, le livret n° 68904 a été annulé et remplacé par un
nouveau.
Luxembourg, le 6 décembre 1906.
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«cfatttttîltttdjmtg, - ©anitätö^efcn.

Tu «rau des maladies contagieuses observées
dans les différents cau'ons du 24 novembre
au 46r décembre 1906.

S3erjeid;niê ber in ben »ergebenen Äantonett,
vont 24. SRotoember Bis p m 1. ©e^ember feftge'
[teiltet anfteefenben Äranfi&etten.

d'ordre, i

Avis. — Service sanitaire.

1

CANTONS.
Glervaux.

LOCALITES.

Cl ci'vaux.
Hosingen.
Lieler.
Weiswampach.
Total. . .

Fièvre Diphtyphoïde térie.
1
»
1
1

H

)>

Coqueluche.

Scarlatine Variole

»

4
»

»
»

Affections
puerpérales
»

»

»

4

Luxembourg, le 6 décembre 1906.

58cfanntjna^ttttö* — ©icïjrtuêfttljtf ttttd) ^reugett.
©8 lutrb permit p r Äenntntö ber Q[ntcref[enten gebracht, ba§ unter'm HO. SRotiember le|t[)in,
(3tmtS&ïatt ber Ä. 91. gu Stauen <S. 383) ber 9îegtertmggprafu>ent ju Slawen, betrep ber SSicÇ«
auêful;r nai$ $J5reu§en $oïgenbeê angeorbnet t;at :
§ l . S)ic @inful;r bon Sffiieberfâuern auê ßuremBurg tft nur mit ber ©ifenba^n über bie
6tatiou ©t. 3SÜI) an jebem Sienftag, ©onnerêtag imb ©amftag bei Sageêlid;t geftattet
§ällt auf einen biefer Sage ein ftaatticï) anerfannter geiertag, fo barf bie (Einfuhr ftatt am
3)tenftag über SDouuerêtag am nädjftfolgenben Soerïtage unb ftatt am ©amftag am toor^ergeî)en=
ben 2öer!tage erfolgen.
§ 2. ©ämtlid)e ein^ufil^renben Söteberföuer finb in 6 t . Sßit^ toor bem Söeitertrane^ort amt§*
t^ierärjtlic^ jn unterfud;en. Stile Xranê^orte finb ju biefem $\mäz red}tjeitig, fräteftene aber
am SCbenbe toor bem ©infufyrtage unter Angabe beâ 33at)njugeê bem Äreietfyierarjte in 33talmebp
anjujciflcn.
§ 3. SDie öorfte^enben Stnorbnungen treten fofort in Äraft.
Unberührt bleiben bie für $ferbe unb ©d)ft>eine berfelben ^crftmft getroffenen SBcftimmungcn
ber SSerorbmmg Dom 7. 3Här^ 1906.
§ 4, 3utoiberï)anblungen gegen biefe SScrorbnung unterliegen ben 6trafbeftimmungen be§
5Rci(^êgefe|e§ «om 23. ^unt 1880—1. 3ftai 1894, fofern nid;t nad) ben beftet;enben gefe|M;eti
iScfttmmuttgen eine $ö$ere 6trafe üeriütrÜ tft.
Sßerboteiüibrig eingeführte Spiere verfallen ber ©injie^urtg.
ßugcmfturg, ben 7. 2)egcm6cr 1906.

£)er ©taatêminifter, ^räfibent
ber Regierung,
@ ç Î d^ c n.

rle d« U Onnr. V BÜf*

